À l’attention des riverains des Dames Blanches - Invitation à 2 ateliers :
Mardi 14 juin 2022 : atelier consacré à la zone 2.1
Lundi 27 juin 2022 : atelier Mobilité

Mardi 14 juin à 18h30 : atelier zone 2.1 au Centre Communautaire de Joli-Bois (15 Drève des
Shetlands) : Ouvrons le champ !
Dans le cadre du projet de développement sur le terrain des Dames blanches, la commune et la Région ont
convenu qu’une portion importante du site ne serait pas construite : la zone « dite » 2.1. Cette zone sera
consacrée à des activités diverses à définir, en lien avec les dynamiques du quartier. Au cours du processus
participatif initié fin 2021, plusieurs idées ont déjà été évoquées, sans qu’aucune décision ne soit encore
prise : agriculture urbaine, sport et jeux, cohésion sociale, ou d’autres encore...
Afin de lancer la réflexion collective destinée à définir le type d’activité qui devrait prendre place sur le
terrain, la Région et la commune de Woluwe-Saint-Pierre vous invitent à un premier atelier de réflexion le
14 juin à 18h30 au Centre Communautaire Joli Bois (CCJB). Cet atelier doit permettre « d’ouvrir le champ »
de la réflexion sur le site en impliquant des acteurs déjà mobilisés sur ce type d’activations, d’identifier les
premières idées, les potentialités et les contraintes techniques, et de discuter du processus d’activation.
Nous vous annonçons déjà que le fruit de cet atelier fera l’objet d’une autre rencontre qui devrait avoir lieu
fin septembre, début octobre.
Pour rappel, le protocole d’accord prévoit ceci à propos de la zone 2.1 en page 4 :

Lundi 27 juin à 20h00 : atelier Mobilité au Centre Communautaire de Joli-Bois (15 Drève des
Shetlands) : présentation des résultats de l’étude de Mobilité « Stratec »
Stratec a présenté, lors d’une première réunion le 21 avril dernier, la méthodologie de travail prévue pour
l’étude de Mobilité portant sur l’aménagement du Champ des Dames Blanches. Lors de cette réunion, les
riverains ont formulé une série de remarques prises en compte dans la poursuite du travail de Stratec. Le
lundi 27 juin prochain, à 20h00, Stratec présentera son étude finalisée au Centre Communautaire de JoliBois.

Inscriptions
-

Google Form :

-

Adresse postale : Cabinet du Bourgmestre, Av. Charles Thielemans 93, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Nous espérons donc vous voir nombreux pour ces deux nouveaux rendez-vous de réflexion collective autour
du développement du site des Dames blanches !
Par ordonnance,
La secrétaire communale

Florence van Lamsweerde

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins

Le Bourgmestre Benoît Cerexhe
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